L’AAMES
(Association des Amis du Master d’Ethique de Strasbourg)

Organise une journée d'étude

De l’humain à l’inhumain :
une analyse transdisciplinaire du rejet de l’autre
Les crimes de génocide et tous les autres crimes abominables qui dépassent tout entendement heurtent
la conscience humaine. Ils nous questionnent sur le statut même de l’homme qui s’arroge la liberté
d’ôter la vie d’un autre, tout simplement parce qu’il est l’Autre différent, de par sa religion, ses
opinions, ses origines…
La morale humaine condamne ces actes et les qualifie d’inhumains. La planification et la cruauté du
génocide des Arméniens en 1915, celui des Juifs pendant la Deuxième guerre mondiale et
l’extermination des Tutsi en 1994 au Rwanda sont des exemples manifestes de cette inhumanité de
l’homme.
Une journée d’étude prenant appui sur la mémoire dramatique de ces trois événements qui ont
bouleversé l’humanité toute entière, et portant sur le thème « De l’humain à l’inhumain : une analyse
transdisciplinaire du rejet de l’autre » nous aidera-t-elle à mieux comprendre pourquoi et comment un
être humain peut basculer dans cette inhumanité, jusqu’à infliger à son semblable les pires
humiliations avant de programmer sa mise à mort ?

Mercredi 22 avril 2015
Palais universitaire - Salle Pasteur
9, place de l'Université
Strasbourg

Entrée libre mais inscription conseillée avant le 15 avril chez Nadège HEKPAZO
nhekpazo@unistra.fr tél : 0368853968

Le programme de la journée d’étude

8 h 45 : accueil
9h – 9h15 : Ouverture de la journée d’étude par Frédéric Rognon, Professeur de philosophie des
religions à la faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg.
9h15 – 10h : Rwanda après le génocide : Quelle justice, quelle mémoire ? José Kagabo, historien,
professeur à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) à Paris.
10h – 10h45 : « Les Possédés » : les génocides comme artefacts de la modernité, par Laurent
Leylekian, analyste politique. Il a été entre autres directeur de publication de France-Arménie, l’un des
principaux mensuels de la communauté arménienne de France.
11h : pause café.
11h15 – 12h: Ce que nous enseignent les génocides : l'espèce humaine, par Daniel Lemler,
psychanalyste, psychiatre, praticien attaché aux HCS, chargé d’enseignement, Université de
Strasbourg et Président de l'association "Les Mémoires Vivantes de la Shoah".
12h15: pause déjeuner.
14h – 14h45 : Penser le génocide : un défi pour la philosophie et la théologie, par Frédéric Rognon
14h45 – 15h30 : Le pardon peut-il se faire le médiateur d'une reprise du lien social ? L'exemple du
Rwanda, par Benoît Guillou, journaliste et docteur en sociologie (EHESS).
15h 30 : pause café.
15h 45 – 16h30: Le pardon est-il toujours possible ? Par Armand Abécassis, Professeur émérite de
philosophie générale et comparée à l'Université Michel-de-Montaigne (Bordeaux III).
16h30 – 17h15h : Les refusants. Comment refuse-t-on de devenir un exécutant? Par Philippe Breton,
Professeur des universités au Centre d'enseignement du journalisme (CUEJ), Université de Strasbourg.
17h15 : Clôture, par Gaudiose Vallière Luhahe, doctorante en éthique, Université de Strasbourg et
Présidente de l’AAMES.
18h30 : Projection-débat du film Rwanda, La vie après-Paroles de mères, au cinéma Odyssée, en
présence d’André Versaille, le réalisateur.

Contact AAMES :
Gaudiose Luhahe : gluhahe@free.fr, Valentine Gourinat : valentine.gourinat@misha.fr et ceere@unistra.fr

